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Excellences, Mesdames et Messieurs, 

 

Je suis heureux de m’adresser à vous à l’occasion de cette rencontre régionale sur 

«l’agroécologie pour la sécurité alimentaire et la nutrition en Afrique sub-saharienne ». 

 

Tout d'abord, permettez-moi de remercier nos hôtes, le Gouvernement et le peuple de la 

République du Sénégal. 

 

Je regrette de n’avoir pas pu être parmi vous à Dakar.  

 

Cette rencontre se veut un suivi du Colloque international sur l'agroécologie pour la sécurité 

alimentaire et la nutrition, organisé par la FAO en 2014. Elle a été rendue possible grâce à vous - 

les gouvernements, les organisations d'agriculteurs, les chercheurs, la société civile et le secteur 

privé. 

 

Merci pour votre soutien. 

 

 

Mesdames et Messieurs, 

 

Des progrès importants ont été réalisés en vue d’atteindre les Objectifs du Millénaire pour le 

Développement. Ce pays même, le Sénégal, est l'un des 73 a avoir atteint la cible de l'OMD sur la 

faim et la malnutrition. Mais en raison d’une population croissante, de l'exode rural, et du 

changement climatique, il reste encore beaucoup à faire. 
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Les Objectifs de Développement Durable, récemment adoptés, nous posent un nouveau défi: je 

cite – « stopper la faim, assurer la sécurité alimentaire et l'amélioration de la nutrition, et 

promouvoir une agriculture durable ». 

Pour atteindre cet objectif en 2030, dans quinze ans, nous devons passer à des systèmes 

alimentaires durables, qui produisent plus et ont moins de coûts environnementaux. Et nous 

devons le faire rapidement. 

 

L’agroécologie offre une solution prometteuse et innovante. 

 

Surtout, elle reconnaît le rôle central de millions de petits exploitants et agriculteurs familiaux. 

Ils produisent la plupart de notre nourriture.  Mais avec le changement climatique, les 

agriculteurs ont besoin d’un plus grand soutien de la part des politiques publiques pour 

continuer de jouer ce rôle essentiel. 

 

Les formations en agroécologie, les achats publics, et la garantie des droits fonciers, sont 

quelques-unes des voies prometteuses des soutiens gouvernementaux. 

 

 

Mesdames et Messieurs, 

Dans le prochain exercice biennal, nous nous concentrerons sur l'intégration des approches 

agroécologiques sur le terrain, en nous basant sur les travaux en cours de la FAO en matière 

d'agriculture durable et d’agriculture intelligente face au climat. 

 

Au niveau régional, nous devons construire des platesformes de renforcement des capacités et 

d'échange de connaissances. 

 

Nous allons également promouvoir la coopération Sud-Sud pour partager des approches et 

technologiques prometteuses.  

 

La FAO est prête à vous apporter son assistance afin de trouver des solutions aux défis auxquels 

sont confrontés les systèmes alimentaires mondiaux. 

 

En travaillant ensemble, nous pouvons ouvrir la voie à un avenir durable qui ne laisse personne 

derrière, et devenir la génération Faim Zéro. 

 

 

Je vous souhaite à tous une réunion très productive 

 


